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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 2ème TOUR le 7 mai 2017 :
Le second tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 7 mai. au CPI (caserne des pompiers) ; le bureau
de vote sera ouvert de 8H à 19H . Je vous rappelle que la PRESENTATION D’UNE PIECE D’IDENTITE EST
OBLIGATOIRE. Je sais que cela peut vous sembler inutile, les permanents du bureau de vote connaissant bien la
plupart d’entre vous, mais c’est la règle et les permanents ont eu pour consigne stricte de vérifier les pièces d’identité
de chaque électeur.
Voici les conditions à remplir pour voter et la liste des documents qu’il est possible de présenter :
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire mais simplifie la recherche de votre
nom sur la liste électorale (vous avez tous reçu une nouvelle carte qu’il convient de signer, il y a quelques jours).
Il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de pouvoir voter.
Liste des pièces d'identité les plus habituelles acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
- Carte nationale d'identité ou Passeport ; - Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ou carte d’invalidité civile ou militaire avec photo ;
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
- Permis de conduire ; - Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés.

DÉCÈS DE RENÉ WISSENMEYER :
C’est avec une grande émotion que nous venons d’apprendre le décès de Monsieur René WISSENMEYER,
adjoint au Maire Honoraire de la commune. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et
saluons la mémoire de cet ancien élu qui s’est dévoué tout au long de ses mandats pour notre commune.
Les obsèques auront lieu en l’Eglise St Sigismond de Matzenheim JEUDI 4 MAI à 15 H.
LAURÉATS DES MAISONS FLEURIES 2016 :
Les personnes n’ayant pu participer à la remise de prix sont priées de se rendre en mairie pour recevoir leur
diplôme accompagné d’un bon d’achat ou de le récupérer le jour de la vente des fleurs (le 6 mai.)
Vous êtes invités à participer à la

COMMEMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
qui aura lieu
LE SAMEDI 6 MAI 2017 à 19 H 30
DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS
La Cérémonie aura lieu à l’issue de
la messe de 18 H 30.
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« JEUX DE CARTES ET DE PLATEAU »
Le club de jeux se réunira dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire à 14 heures
le mardi
9 et 23 MAI, 6 et 20 JUIN Contact : Marlène FRENOT au 03 88 74 25 28
6 7 ET 8 MAI ENDURO 48 H DE L’APPMA AUX ETANGS DE PECHE
L’APPMA vous invite à son ENDURO 48H du samedi à 12H au lundi à 12H.
SAMEDI SOIR : tartes flambées à 5 €
DIMANCHE MIDI : kassler-salade de pommes de terre—dessert café à 10 € sur réservation
(téléphoner à Eric au 03 88 58 12 39)
Grillades et buvette tout au long du week-end
FCM : LES MATCHS A VENIR :
- VETERANS GROUPE M :
Vendredi 5 mai 2017 20H :
Matzenheim 51—Goxwiller/egh51
- DIVISION 2B GROUPE J :
Dimanche 7 mai 2017 à 10H :
Ostwald 3—Matzenheim 2
- DIVISION 3 B GROUPE L :
Dimanche 7 mai 2017 à 10H :
Matzenheim 3—Boofzheim 3

- DIVISION 2A GROUPE F :
Dimanche 7 mai 2017 à 16H :
Matzenheim—Elsenheim
- DIVISION 2B GROUPE J :
Dimanche 14 mai 2017 à 10 H :
Matzenheim 2—Lipsheim 3
- DIVISION 2A GROUPE F :
Dimanche 14 mai 2017 à 16 H :
Sundhouse—Matzenheim

GOURMETTE DORÉE :
Une gourmette dorée pour bébé au nom de Camille a été trouvée et ramenée au secrétariat de mairie.
Merci de contacter la mairie.
LES TIQUES ATTAQUENT !

Vendredi 12 mai à 20 h
conférence - débat sur les maladies transmises par les tiques
à la salle des fêtes du collège de Matzenheim.
Entrée gratuite—plateau

Promeneurs, randonneurs, trailers, chasseurs, agriculteurs, jardiniers amateurs,
ramasseurs de champignons, nous sommes tous la proie rêvée des tiques.
Elles attaquent depuis le retour des beaux jours et transmettent toute une ménagerie par leur salive: virus ,
champignons et bactéries dont les fameuses Borrélies responsables de la maladie de Lyme.
A l'initiative d'une habitante du village, Viviane Schaller pharmacienne biologiste, viendra vous informer
sur ces maladies vectorielles à tiques : symptômes, diagnostic, traitement et prévention. Un débat suivra la
conférence.
RESTAURANT LA COURONNE :
Céline et Turkay vous proposent un week-end « moules frites » à volonté en soirée
Le VENDREDI 5 SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MAI 2017 au prix de 15 € par personne.

